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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0087/2011, présentée par Richard Parsons, de nationalité 
britannique, sur la nouvelle loi hongroise régissant la citoyenneté

1. Résumé la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se prononcer sur la loi hongroise 
régissant la citoyenneté, laquelle prévoit que les personnes originaires de pays n'appartenant 
pas à l'Union européenne peuvent recevoir la nationalité hongroise sur simple demande et sur 
la base de leur origine ethnique. Cela signifie, selon le pétitionnaire, que les autorités 
hongroises octroient de ce fait la citoyenneté européenne aux demandeurs. Selon un calcul 
sommaire, près de 2,5 millions de personnes seraient éligibles. Le pétitionnaire se demande si 
un État membre a le droit d'octroyer la citoyenneté européenne à des ressortissants non 
communautaires sans l'autorisation explicite des autres États membres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

Les observations de la Commission

D'après le droit de l'Union européenne, et en particulier l'article 20 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, toute personne possédant la nationalité d'un État 
membre est également citoyen de l'Union. Le ressortissant d'un pays tiers qui acquiert la 
nationalité d'un État membre acquiert dès lors automatiquement la citoyenneté européenne 
également. 
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Pour ce qui est des conditions en vertu desquelles un État membre, tel que la République de 
Hongrie, peut accorder sa citoyenneté, précisons que le droit international établit le principe 
de souveraineté de chaque État dans le domaine de la nationalité. Conformément à ce 
principe, confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne1, les 
conditions d'obtention et de déchéance de la nationalité des États membres sont régies 
exclusivement par le droit national de chaque État membre.

Dès lors, les questions découlant de la définition par un État membre des conditions 
d'acquisition de sa nationalité ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union 
européenne, et aucune disposition européenne ne stipule qu'un État membre doit obtenir 
l'autorisation explicite de tous les autres États membres avant de pouvoir accorder sa 
citoyenneté à des ressortissants de pays tiers.

Conclusion

L'UE n'est pas compétente pour se prononcer sur les questions soulevées par le pétitionnaire 
concernant les conditions fixées par la loi hongroise sur la citoyenneté pour l'octroi de la 
nationalité hongroise à des ressortissants de pays tiers.

                                               
1 L'arrêt le plus récent à ce sujet a été rendu le 2 mars 2010 dans l'affaire C-135/08, Rottmann.


